
Conditions Générales de Ventes 2017
(Communes aux 2 types de location : emplacements et hébergements)

Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées par notre camping, nous vous demandons de lire attentivement les conditions
générales ci-dessous. Ces conditions régissent les ventes de séjours et sont valables au moment où la commande est passée. Le fait 
de réserver un séjour implique l’adhésion complète à nos conditions générales. Toute location est nominative et ne peut en aucun cas 
être cédée ou louée. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou leurs tuteurs légaux. A réception de votre réservation et 
acompte nous vous adresserons en fonction des places disponibles, une confirmation de réservation.

Tout contrat de location non accompagné du versement représentant l’acompte et les frais de dossier sera caduc. La présente réservation 
ne deviendra effective qu’après réception d’un acompte correspondant à 30 % du montant du séjour + les frais de dossier réglés par chèque 
bancaire/postal, CB ou mandat établi à l’ordre du camping EDEN.
Seules les réservations de 7 jours minimum sont acceptées par l’exploitant en juillet et août.

EmplaCEmEntS : Arrivée de 15h à 20h en juillet-août. Hors saison : de 14h à 18h. Départ avant 12h, toute parcelle non libérée à 12h 
entraînera une facturation automatique d’une nuit supplémentaire. Le solde du séjour est payable 30 jours avant la date d’arrivée. Aucun 
remboursement ne sera accordé pour toute arrivée retardée ou tout départ anticipé.

loCationS : Arrivée de 16h à 20h en juillet-août. Hors saison : de 14h à 18h. Présentez-vous à l’accueil avec la confirmation de
réservation. Les départs se font entre 8h30 et 10h, passé ce délai une journée supplémentaire vous sera facturée. Le solde du séjour est 
payable 30 jours avant la date d’arrivée. Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date d’arrivée, le règlement intégral 
doit être effectué au moment de la réservation.
Aucun remboursement ne sera accordé pour toute arrivée retardée ou tout départ anticipé. Toute installation supplémentaire (par exemple 
tente) à côté de la location est formellement interdite.
L’emplacement «parking» de la location est conçu pour un seul véhicule. Tout autre véhicule devra stationner en dehors du camping.

Un dépôt de garantie de 300€ (matériel + ménage) sera versé par le client (chèque, CB ou espèces). Il ne sera restitué qu’après un état 
des lieux par retour de courrier dans la semaine suivant le départ. Le numéro de carte bancaire est supprimé systématiquement après 
vérification de l’état de propreté de l’hébergement si aucune dégradation n’a été constatée dans la location.
A défaut de conformité, il sera fait une déduction des frais de remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant ou détérioré.
Une somme de 75€ sera retenue sur le montant du dépôt de garantie dans le cas où l’hébergement loué n’aurait pas été nettoyé le jour du 
départ, au vu du Règlement Intérieur qui impose au client de nettoyer cet hébergement. Le nettoyage du mobil-home est à la charge du 
locataire. Il doit être restitué en parfait état de propreté. Tout objet endommagé ou cassé devra être remboursé par le client.
Attention, aucune caution ne sera rendue le jour du départ.

annulationS : En cas d’annulation, il vous sera retenu : les frais de réservation et à titre d’indemnité de rupture de contrat, un montant 
égal à 30% du coût total de votre séjour, si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue de votre arrivée. Un montant égal au total 
de votre séjour si vous annulez moins de 30 jours avant la date de votre arrivée. Toute annulation doit être faite par lettre recommandée 
avec justificatif (hospitalisation, décès, accident...).
Attention : tout séjour commencé est dû. A défaut de courrier ou de fax du client ou du campeur précisant qu’il a dû différer la date de son 
arrivée, l’emplacement ou l’hébergement devient disponible 12 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le présent contrat.

animaux : les animaux ne sont pas autorisés en locatifs, uniquement sur les emplacements.

Le camping n’est pas responsable des dommages ou dégradations pouvant survenir aux biens personnels des campeurs.

RèGlEmEnt intéRiEuR : Le client s’engage à respecter et à faire respecter par les personnes occupant l’emplacement le Règlement 
Intérieur du camping ainsi que celui des piscines. Il déclare également avoir pris connaissance des tarifs applicables pour l’année joints au 
contrat. Dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les dispositions du règlement intérieur
des établissements, le gestionnaire ou son représentant pourra oralement ou par écrit s’il le juge nécessaire, mettre en demeure ce dernier 
de cesser les troubles.
En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en demeure, par le gestionnaire, de s’y conformer, celui-ci 
pourra résilier le contrat. A défaut, la direction doit prendre toutes dispositions nécessaires pour lui interdire l’accès audit camping, dans ce 
cas aucun remboursement ne sera effectué. Nous nous réservons le droit de refuser l’accès au camping aux groupes ou aux familles se
présentant avec un nombre de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué.
La direction décline toute responsabilité en cas de pertes, vols, accidents et incidents entre locataires et/ou personnes accompagnantes 
pendant le séjour.
Le client devra contracter toutes assurances pour garantir les risques de vol et responsabilité civile, recours des tiers.

Etablissements sous vidéo surveillance.

L’Eden se réserve la possibilité d’utiliser tous les supports photographiques où vous pourriez apparaître en vue de ses publications.

Le port du bracelet club (remis à votre arrivée) est obligatoire, de façon permanente, jusqu’à la fin du séjour. Il donne accès aux animations, 
piscines et contribue à renforcer la sécurité dans les établissements.

Chers clients, ces éléments étant nécessaires pour éviter tout malentendu, nous vous remercions de votre confiance et souhaitons que vos 
vacances soient une réussite totale.

Les tribunaux de Montpellier seront seuls compétents en cas de litiges.

Bonnes vacances !

Generals Conditions 2017
(Plots and accomodation lets)

In order to be eligible to use the services provided by our camping, we request that you read the following general conditions carefully. 
These conditions govern the sale of holidays and take effect from the moment your booking is placed. By booking a holiday, you agree to 
fully comply with our general conditions.
All lets are no-transferable and may in no circumstances be transferred or sub-let. Minors must be accompanied by their parents or legal 
guardians. On receipt of your booking and deposit, we will send you a booking confirmation depending on the place available.
Any rental contract that is not accompanied by the payment of the deposit and the administration charge is null and void. Simulary, any 
payment of a deposit and administration charges that is not accompanied with the duly signed present contract and the campsite rules, 
will not ensure the rental.The present rental agreement only becomes effective after reception of a deposit amounting to 30% of the cost
of the stay + administration costs that must be paid by cheque,credit/debit card, or bankers’ transfer made out to the “CAMPINg EDEN”
The operator can only accept reservations of at least 7 days in July and August.

plotS : arrival from 3 pm to 8 pm in july and august. Off-season : from 2 pm to 6 pm. Depature 12 pm. Any plot not released by 12 pm 
will be automatically invoiced for an extra night. The balance of your holiday must be paid 30 days before your arrival. No refunds are given 
for late arrivals or early departures.

aCComodation lEtS : arrival from 4 pm to 8 pm in july and august and off-season from 2 pm to 6 pm. Please take your reservations’ 
confirmation. Departures are from 8.30 am to 10 am. After this time you will be invoiced for an extra day. It is best to pay the remainder 30 
days before the date of the start of your stay. For reservations made less than 30 days before the arrival date, the full payment must be made 
at the time of reservation. No refunds are given for late arrivals or early departures. All additional installations (tents,for example) put up 
next to the rented accommodation are strictly forbidden. The parking place lot for the rented accommodation is designed for one vehicule.
All other cars must be parked outside the campsite.

A guarantee deposit of 300€ (material + cleaning) will be paid by the customer on the day of arrival, which will be returned by post in the 
week following departure.Your bank card number is removed auomatically after the cleanliness of the rental accommodation has been 
checked and if no damage has been noticed in the property.

CanCEllationS : In the case of cancellation, it will be retained : the booking fees and in the case of a broken contract, as an indemnity, 
an amount equal to 30% of the total cost of your stay, if you cancel more than 30 days before the date envisaged of your arrival, an equal 
amount to the total of your stay if you cancel less than 30 days before the arrival date.Any cancellation must be made by registered letter 
with evident proofs (hospitalization, decease, accident….)
Accommodation units and plots are kept until 12 am on the day after your expected arrival date. After this time, if we do not hear from you, 
they will be released for re-booking.

pEtS : pets are no permitted in rentals, allowed on camping pitches.

intERnal RulES : Campers are bound to respect the internal rules of the campsite and those in force at the swimming pools.The custo-
mer also declares that he has taken note of the prices applicable during the year, that are attached to the contract. In cases where a camper 
or resident disturbs the stay of other residents or campers, or does not respect the rules of the campsite, the manager or his representative 
may verbally or in writing if deemed necessary, instruct said resident to cease their disturbing behavior or actions. In the case of serious or 
repeated breaches of the rules of the campsite and after notice by the manager to comply with said rules, the contract may be terminated 
by the management.
We reserve the right refuse access to the campsite to groups or families having a larger number of people than the capacity of the rented 
accommodation.
It is the camper’s responsibility to take out insurance : the campsite accepts no responsibility in the event of theft.

L’Eden reserves the option to use any photographs in which you appear in its publications.

You MUST wear the club bracelet (put on when you arrive) at all times till the end of your stay. It gives access to activities, entertainments 
and swimming pools and helps to reinforce security within the site.

All this information is given in an effort to avoid any misunderstandings.

We thank you for your confidence in us ; we will do our best to ensure that your holiday will be a complete success.

                                                  Happy Holidays !


